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LE MOT DU PRÉSIDENT
Une Union Nationale, l’UNCLLAJ,
se conforte par l’action commune,
le travail de proximité, le
cheminement ensemble vers le
progrès. Pour cela nous avons
besoin de nous rencontrer pour
ensemble faire le point sur nos
réalisations, nos réussites, nos
échecs et pour décider en
commun du développement de
l’UNCLLAJ, afin de faciliter l’action des CLLAJ et l’accès
des jeunes au logement autonome. C’est pourquoi je
suis heureux que la situation sanitaire se soit améliorée
pour nous permettre d’organiser l’Assemblée Générale
2022, en physique, à Bordeaux.
Avant de préparer ce mot d’introduction, rapport moral
de notre action en 2021, j’ai relu ce qui avait été dit lors
de l’Assemblée Générale 2021 au sujet des possibilités
qui sont offertes aux jeunes de 18 à 30 ans pour accéder
à un logement autonome. Et malheureusement, je ne
peux que faire ce constat sans nuance et ma foi
affligeant : rien n’a bougé.
Laissez-moi reprendre quelques éléments cités l’an
dernier :
La « jeunesse » constitue une catégorie sociale bien
pratique pour justifier a posteriori les inégalités
majeures qui frappent les jeunes adultes : plus pauvres,
plus souvent chômeurs ou travailleurs précaires,
subissant droits sociaux minorés et mal-logement
endémique.
Face à une crise du logement des jeunes qui dure et une
crise sanitaire qui a bouleversé notre vision du monde,
la question du logement comme droit et comme bien
essentiel à toute autonomie et à toute dignité, fait
figure d’impensé politique.
Et je ne peux que reprendre ces affirmations énoncées
alors, car la situation s’est poursuivie sans changement
en 2021 comme en ce début 2022 :




Loin d’être ce facteur de stabilisation face à la
tempête, le logement toujours plus cher, le chezsoi toujours moins accueillant, et le marché locatif
toujours
plus
exigeant
deviennent
des
accélérateurs de précarisation.
Tout au long de ces dernières années, les réponses
de l’Etat à la jeunesse ont été notoirement
insuffisantes. La puissance publique n’a eu de cesse
que de saper les droits sociaux des jeunes comme
le montre le refus catégorique de leur garantir un
revenu minimal de survie, mais aussi cette
injonction permanente au retour à l’emploi,
soulignée encore dans la mise en œuvre du Contrat
Engagement Jeunes (CEJ), faisant du logement

une éventuelle récompense plutôt qu’un préalable
évident à l’insertion.
Rappelons ici que le CEJ confirme l’obligation d’activité
dont on peut questionner le réalisme pour pouvoir
bénéficier d’un soutien pourtant vital.
De plus, ce n’est pas la campagne électorale qui nous a
donné quelques espoirs. La question de la jeunesse
comme la question du logement ont été quasiment
absentes des programmes ou des débats.
Nous demandons donc au Président élu :


La mise en place d’un véritable revenu minimum de
subsistance, pour qu’aucun jeune ne puisse se
retrouver sans ressource et livré à lui-même.
Refuser le RSA aux moins de 25 ans constitue une
discrimination institutionnelle aux conséquences
dramatiques.



Permettre à tous les jeunes d’accéder à
l’autonomie dans un logement décent et
abordable, en apportant des réponses concrètes
dans le parc privé : en encadrant fermement les
loyers sur tout le territoire avec un maximum fixe,
et en mettant fin au scandale des logements vides.



Développer et mobiliser le parc social, relancer la
production de logement sociaux en mettant un
accent marqué sur le logement très social, et
accompagner les jeunes pour qu’ils y accèdent plus
aisément.

Ce rapport d’activité nous permet de constater
comment l’UNCLLAJ poursuit son action, progresse au
bénéfice de ses adhérents. C’est dans ce sens que je me
permettrai de souligner ces quelques points :


Nous avons toujours plus d’adhérents



Nos Unions régionales, là où elles existent,
progressent



Nous nous donnons plus de moyens pour réussir,
c’est pour cela que nous avons renouvelé nos
statuts



Nos méthodes de travail collectif se sont adaptées
à la situation nouvelle avec l’animation de
nombreux ateliers en visioconférence



Une majorité d’entre nos adhérents se sont investis
dans la réflexion sur le référentiel métier des
CLLAJ, document qui nous permet, entre autres,
d’affirmer que si notre métier reste centré sur
l’AIO, il tend à se développer notamment vers des
interventions liées au logement d’abord



Nos chantiers se multiplient et se développent :
Mobicoloc, Projet’Toit



Après l’étude sur l’accès des jeunes au logement
social, nous consacrons une étude sur l’accès des
jeunes à ce droit essentiel qu’est le DALO
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Nous améliorons nos outils : LD Cllaj, Certification
Qualiopi de Forma-Cllaj



Pour atteindre nos objectifs nous entretenons nos
partenariats ou en développons de nouveaux. Il
s’agit là de faciliter l’action des Cllaj mais aussi de
mieux faire entendre nos propositions sur l’accès
au logement autonome des jeunes.



A ce sujet, je me permettrai d’insister sur
l’évolution de nos contacts avec l’UNHAJ et sur la
nécessité d’intensifier nos partenariats avec
l’UNML.

Je tiens aussi à remercier toute l’équipe pour sa
disponibilité, son dynamisme, ses compétences, son
investissement, son efficacité.
L’accès au logement autonome des jeunes, nous y
croyons. En nous unissant, en travaillant ensemble dans
le cadre de l’UNCLLAJ, en développant de nouveaux
outils, en intensifiant nos partenariats, en échangeant
entre nous, nous nous donnons plus de moyens au
bénéfice des jeunes avec lesquels nous travaillons dans
nos CLLAJ.

Pour terminer, je voudrais remercier, au nom de
l’ensemble des adhérents, les administrateurs et
administratrices, notamment Sylvie Reysset et Philippe
Balcer, les membres du Bureau.

Jean-Michel DAVID
Président de l’Union Nationale des CLLAJ

QU’EST-CE QU’UN CLLAJ ?
Un Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ), est un service qui vise à accompagner tous les
jeunes de 16 à 30 ans connaissant des problématiques liées au logement.
Créés par la circulaire interministérielle du 29 juin 1990, les services CLLAJ peuvent être portés par différentes
structures et ont développé depuis plus de 30 ans 4 missions principales :
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Le conseil logement
Véritable travail d’accueil-informationorientation et d’accompagnement au projet
logement, le conseil logement est un
continuum d’actions qui va appuyer les jeunes
durant leurs parcours vers ou dans le
logement, en les accompagnant dans les
démarches, en mobilisant des solutions de
logement et en leur permettant de bénéficier
de leurs droits.
L’accompagnement social
Les CLLAJ accompagnent les jeunes les plus en
difficultés vers et dans le logement, en
fonction de leurs besoins et de leurs attentes,
au travers de dispositifs structurés
d’accompagnement social (ASLL, AVDL, etc).



Le développement d’une offre de logement
Devant les besoins croissants en matière de
logement de transition, les CLLAJ développent
des solutions de logement dans le parc diffus
pour permettre aux jeunes ne pouvant se
loger de bénéficier de logement transitoire et
accompagné au travers de différents
dispositifs (intermédiation locative, ALT, etc).



La mobilisation en faveur du logement des
jeunes
Les CLLAJ sont des acteurs partenariaux de
référence sur le logement des jeunes de leur
territoire. Ils portent donc la thématique
auprès des partenaires, au travers de
l’observation de la demande des jeunes, d’un
travail de plaidoyer auprès des acteurs et
d’une véritable animation partenariale sur le
territoire."

LE RESEAU DES CLLAJ

L’UNION NATIONALE DES CLLAJ
HISTORIQUE
1990 : Circulaire interministérielle du 29 juin 1990
initiant la création des premiers CLLAJ

formation, et obtient un premier financement de la
Macif.

2002 : Création de l’UNCLLAJ, sous l’impulsion de

2014 : L’UNCLLAJ organise sa première conférence

l’Association des CLLAJ de Rhône-Alpes et de CLLAJ
d’Île-de-France, Normandie, Midi-Pyrénées et ProvenceAlpes Côte-d’Azur

nationale sur le logement des jeunes lors de laquelle elle
présente son étude « Accès au logement des jeunes : un
enjeu pour l’avenir des territoires » et sa vision de la
Garantie universelle des Loyers.

2006 : Les premiers financements obtenus du Ministère
du Logement et de l’Action Sociale permettent
l’embauche d’une animatrice de réseau qui créée les
premiers services à destination des adhérents
(newsletter, base de données mutualisée) et fait un tour
de France des CLLAJ (33 adhérents).

2015 et 2017 : L’UNCLLAJ signe une convention de

2008-2009 : De nouveaux financeurs (Fondation Abbé

créées en Normandie et dans les Hauts-de-France.
L'équipe de l’UNCLLAJ est renforcée avec l’arrivée d’un
nouveau Délégué installé à Paris, et d’une chargée de
mission communication et événementiel.

Pierre, Fondation de France, Acsé) permettent à l’Union
de développer ses services, avec notamment la création
d’une charte graphique, d’outils pédagogiques
(exposition, Permis de Louer) et de les diffuser
gratuitement à ses 63 adhérents.

2010 : L’UNCLLAJ organise la 1ère édition de la Semaine
du Logement des Jeunes et diffuse ses propositions
pour le logement des jeunes auprès des députés et
sénateurs, elle obtient également un premier
financement du Gic Action Logement.

2011-2012 : L’UNCLLAJ lance ACTILoJ, son agence
d’expertise et FORMA-CLLAJ, son organisme de

partenariat avec la Caisse Nationale des Allocations
Familiales puis avec le groupe Action Logement pour ses
15 ans d’existence.

2017 et 2018 : Deux nouvelles Unions Régionales sont

2019 : 10e édition de la Semaine du Logement des Jeunes
2020 : Etude « Pas de garant, pas de logement ? »
2021 : Etude sur l’accès des jeunes au logement social.
FORMA-CLLAJ obtient la certification qualité Qualiopi
pour les actions de formation.
L’UNCLLAJ regroupe 90 adhérents (dont 3 personnes
physiques) et au total : 98 CLLAJ et Services Logement
Jeunes.
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LES MISSIONS DE L’UNCLLAJ
L’Union Nationale des CLLAJ est un réseau national
d’associations qui accompagnent les jeunes vers et
dans le logement. Depuis 2002, l’UNCLLAJ regroupe les
CLLAJ et Services Logement Jeunes pour les
accompagner, les soutenir et promouvoir la question du
logement des jeunes dans l’espace public.

des outils, au service de ses adhérents et des
autres acteurs du logement et de la jeunesse.


Développer et proposer des outils et service
d’ingénierie à destination des adhérents, des
partenaires ou des acteurs du logement ou de la
jeunesse : formation, études, conseil, outils
pédagogiques, etc.



Construire des projets innovants en faveur du
logement des jeunes avec les CLLAJ pour
offrir de nouveaux outils et services tout en
favorisant la collaboration inter-CLLAJ à une
échelle locale, régionale et nationale.



Accompagner les associations adhérentes,
pour se développer, se transformer ou faire face
aux difficultés qu’elles rencontrent.

Elle a pour principales missions de :


Porter la question du logement des jeunes
auprès des pouvoirs publics, des institutions,
ou du secteur privé. Il s’agit de mettre à l’agenda
politique institutionnel la question du logement
des jeunes, ainsi que l’action des CLLAJ.



Mettre en réseau et animer un collectif de
presque 100 CLLAJ et SLJ, afin de favoriser
l’échange, et la mutualisation des savoir-faire et

PLAIDOYER

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL

PILOTAGE
DE PROJETS
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MISE EN RÉSEAU ET
ANIMATION

INGÉNIERIE

LES ADHÉRENTS EN 2021
LA CARTE DES CLLAJ

* Le Service Logement Jeunes de la
Mission Locale Oyonnax-BellegardeGex (3 antennes) a rejoint le réseau
de l’UNCLLAJ début 2022.

LES UNIONS RÉGIONALES
Le réseau des CLLAJ est composé de presque 100 entités et
5 Unions Régionales, dans les régions :

Auvergne-Rhône-Alpes

Hauts-de-France

Ile-de-France

Normandie

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ces Unions agissent pour soutenir le développement des
CLLAJ, faciliter la mise en réseau et porter de nouveaux
projets à l’échelle régionale ou inter-régionale.
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LES NOUVEAUX ADHÉRENTS EN 2021
Service Logement Jeunes
Association Logement Pays d’Aix

L’Association pour le Logement en Pays d’Aix, ou ALPA,
travaille dans le champ de l’insertion par le logement au
travers
d’action
d’accompagnement
et
de
développement de solutions de logement. L’ALPA
intervient depuis plus de 30 ans sur le territoire d’Aix-enProvence au sein de la Métropole Aix-Marseille
Provence. Devant la multiplication des besoins exprimés
par les jeunes, elle a lancé en 2020 les réflexions
préalables à la création d’un service logement jeunes.
Avec le soutien de l’URCLLAJ PACA et des autres CLLAJ
de la Métropole Aix-Marseille Provence, l’ALPA a
structuré au cours de l’année 2021 un service logement
jeunes à destination des jeunes du pays d’Aix et a adhéré
à l’UNCLLAJ.

CLLAJ Métropole Nice Côte d’Azur
API Provence

Fruit d’une réflexion de longue date, la Métropole de
Nice Côte d’Azur et l’association API Provence ont
lancé en 2021 le service CLLAJ de l’agglomération
niçoise.
Porté par l’association API Provence (qui portait déjà
les CLLAJ d’Avignon et d’Antibes), le nouveau CLLAJ
de la Métropole Nice Côte d’Azur s’est installé au sein
de la Maison de l’Habitant de la métropole, et a
démarré son activité début 2021. Le service apporte
ainsi aux jeunes de l’ensemble du territoire de la
métropole un lieu d’accueil-information-orientation et
d’accompagnement en matière de logement, sur un
territoire particulièrement tendu.

CLLAJ Passerelle
Nantes Pays-de-la-Loire
L’association Edit de Nantes Habitat Jeunes gère de nombreux services et
résidences sur la métropole Nantaise, et porte notamment le service CLLAJ
Passerelle. Le CLLAJ Passerelles Nantes – Pays de la Loire accueille informe et
oriente plus de 800 jeunes par an, gère un parc de 150 logements diffus et
propose également accompagnement et services autour du logement, de
l’accès aux droits numériques ainsi que de l’énergie.
L’association Edit de Nantes Habitat Jeunes et son service CLLAJ Passerelle ont
adhéré à l’UNCLLAJ en 2021.

.
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION DE L’UNCLLAJ

LE BUREAU 2021-2022
Jean-Michel DAVID, Président

Sylvie REYSSET, Trésorière

Jean-Michel DAVID est Président de
l’UNCLLAJ depuis 2018, après une
longue carrière durant laquelle il a
notamment été Directeur du CLLAJ Val
de Bièvre, et Délégué Général de la
FAPIL. Il est aujourd’hui également
coordinateur des adhérents français de
la FEANTSA et Trésorier de l’association
DALO.

Directrice du CLLAJ Ouest-Provence,
Sylvie REYSSET est trésorière de
l’UNCLLAJ depuis 2020 après en avoir
été la Présidente et la Vice-Présidente.
Elle est également la Présidente de
l’Union Régionale des CLLAJ de PACA.

Philippe BALCER, membre du bureau
Ancien directeur, devenu administrateur, de l'association Prim'Toit qui porte trois CLLAJ dans le
département du Nord (Douaisis, Avesnois, Cambrésis, Valenciennois), Philippe Balcer a intégré le
Conseil d’administration de l'UNCLLAJ en 2016 et devient membre du bureau en 2021.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021
Le Conseil d’Administration est composé à la fois
d’administrateurs et de salariés (directeur, chef de
service…) de CLLAJ, mais aussi de personnes
qualifiées non rattachées à une structure adhérente,
mais adhérentes à titre individuel.
Le Conseil d’Administration se réunit environ une fois
toutes les six semaines (en présentiel, à Paris, ou en
visio), afin de délibérer sur les projets, les partenariats,
la vie du réseau…
Philippe BALCER, Administrateur Association
PRIM’TOIT Valenciennes, membre du bureau de
l’UNCLLAJ
Béatrice BRUNEL, Directrice CLLAJ - Mission Locale
de l'Artois
Anne CHATANAY-BROSSET, Responsable de Pôle
SOLIHA Drôme, Présidente de l’URCLLAJ AURA
Aïcha DAHMANI, Directrice CLLAJ Lyon

Jean- Michel DAVID, Personne qualifiée, ancien
Directeur du CLLAJ Val-de-Bièvre, Président de
l’UNCLLAJ
Jacques DEBOUVERIE, Administrateur CLLAJ de
Paris
Guylaine MANSON, Directrice de Pôle, AL Prado,
CLLAJ de Bordeaux
Edith PESCHEUX, Présidente CLLAJ Val de Bièvre,
présidente de l’URCLLAJ Ile-de-France
Stéphanie POIDEVIN, Salariée l’APPART, CLLAJ
Martigues
Caroline ROQUE, Directrice, Boutique Logement
Jeunes, Habitat des Jeunes en Albigeois
Sylvie REYSSET, Directrice CLLAJ Ouest Provence,
Présidente de l’URCLLAJ PACA, Trésorière de
l’UNCLLAJ
Annie TACQUET, Personne qualifiée, ancienne
animatrice du CLLAJ de Cambrai (Nord), Présidente
de l’URCLLAJ Hauts-de-France
Jean-Louis TOMUS, Personne qualifiée, ancien
directeur du CLLAJ de Paris

Rapport d’activité 2021 - UNCLLAJ
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L’ÉQUIPE DE L’UNCLLAJ EN 2021
En 2021, l’équipe de l’UNCLLAJ c'est 8 salarié(e)s, dont 2 arrivées sur
les deux derniers mois de l'année 2021 :


3,72 équivalents temps plein (ETP) dédiés aux missions de
l'Union Nationale (dont un alternant en contrat de
professionnalisation sur 9 mois),



0,5 ETP pour une stagiaire



Quatre des salarié(e)s sont en partie mis à disposition des
Unions Régionales des CLLAJ Auvergne-Rhône-Alpes et
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour 1.9 ETP.

Délégué National
Tommy VEYRAT
#Plaidoyer #Partenariat
#Représentation #VieAsso
#Ingénierie
Chargée d’animation de réseau
Elsa FILIZETTI
#VieAsso #AdminFi #FormaCLLAJ
#LDCLLAJ #URCLLAJPACA
#URCLLAJAURA
Chargée de communication
Cécile BEL
#Outilspédagogiques
#SemaineDuLogementDesJeunes
#LettreInfo

Alternant - Chargé du système
d’information
Ibrahim GBANE (jusque septembre
2021)
#SystèmeDinformation #LDCLLAJ
#Statistiques
Chargée de mission Système
d’information et Observatoire
Mélanie ATRUX-TALLAU (à partir de
novembre 2021)
#SystèmeDinformation #LDCLLAJ
#Statistiques #Observatoire #Etude
#DALO
Coordinateur URCLLAJ AURA
Pierre GATTEGNO
#Observatoire #ACTILoJ
#Ingénierie #CoordinateurRégional
URCLLAJAURA

Chargée de projets
Charlène LEMARIÉ
#ProjetToit #MobilisationLogement
#URCLLAJAURA
#UnLogementSurMesure
Chargée de mission
Professionnalisation –
URCLLAJ AURA
Amandine DRIHEM
#professionnalisation #AIO-A
#missionlocale #URCLLAJ AURA
Stagiaire – Etude sur les jeunes et
le logement social
Salomé BERTRAND (mars – août
2021)
#Etude #Observatoire #Nonrecours #LogementSocial

Séminaire interne à Montpellier
Les 31 août et 1er septembre, l'équipe de l'UNCLLAJ
s'est réunie en séminaire interne à Montpellier, dans
les locaux de la Boutique Logement Jeunes / Habitat
Jeunes Montpellier. Deux journées pour préparer la
rentrée et travailler sur les projets en cours, et
l'occasion également d'échanger avec l'équipe du
CLLAJ et de visiter leurs locaux.

TEMPS FORTS DE LA VIE ASSOCIATIVE EN 2021
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Avril 2021 : Refonte des statuts de l’Union
(Assemblée Générale Extraordinaire, avec 49 participants)



27 mai 2021 : Assemblée Générale Ordinaire
L’Assemblée s’est déroulée à distance en raison du contexte sanitaire, avec 45 participants.



30 novembre 2021 : Rencontres numériques de l’UNCLLAJ
Cette demi-journée avait pour objectifs de présenter et d’échanger sur différents projets du réseau. Cette
rencontre a rassemblé près de 70 participants.

REFONTE DES STATUTS DE L’UNION
L’UNCLLAJ est reconnue pour son expertise sur le
logement des jeunes, étant notamment soutenue par
le Ministère de la Cohésion des territoires et le
Ministère chargé du Logement.



« Les adhérents de l’UNCLLAJ recoupent deux
catégories : membres actifs et membres associés.

Fin 2020, l’Union a pris attache auprès des services du
Ministère de l’Education, chargé de la Jeunesse, afin
d’être reconnue comme un acteur jeunesse et
éducation populaire, mais sa demande d’agrément a
été refusée pour des raisons statutaires.

Peuvent être membres actifs de l'UNCLLAJ :
- Toute organisation, personne morale publique
ou privée, portant une gamme de services qui
s’inscrit dans la démarche CLLAJ telle que
précisée dans le « cahier des charges CLLAJ » ou
le référentiel d’activité CLLAJ approuvés par le
Conseil d'Administration.

Les administrateurs ont donc vu cette réponse comme
une opportunité pour réexaminer les statuts de
l’Union et y apporter des modifications, des mises à
jour en lien avec cette demande auprès du ministère,
mais aussi avec les grandes orientations que prend le
réseau.

Certaines
personnes
physiques
dont
l’engagement personnel et les actions menées en
faveur du logement des jeunes sont en accord
avec les buts poursuivis par l’UNCLLAJ, sans
distinction de genre, d’âge ou d’origine.

Un groupe de travail des administrateurs de l’Union
s’est réuni afin d’échanger sur les évolutions à
soumettre à l’Assemblée Générale Extraordinaire. Un
temps de présentation et d’échange sur les
modifications statutaires proposées s’est tenu en
visioconférence à destination des adhérents. Les
nouveaux statuts de l’Union ont été adoptés par un
vote à distance s’étant tenu du 1er au 22 avril 2021.

Les membres actifs ont voix délibérative ; ils sont
donc électeurs et éligibles.
Peuvent être membres associés de l’UNCLLAJ :
- Toute organisation, personne morale publique
ou privée agissant en faveur du logement des
jeunes, que ce soit par une activité de service
logement, la gestion de logements à destination
des jeunes ou une offre de service à destination
des jeunes, à l’exception des structures à but
lucratif.

Les modifications ont porté sur :




la reformulation de l’objet de l’association,
mais aussi l’article énumérant les modalités
d’actions de l’Union, afin de clarifier ses
différentes missions auprès de ses adhérents,
des acteurs des territoires, des partenaires,
institutions
et
pouvoirs
publics,
des
professionnels et des jeunes.
l’ajout d’un article présentant les principes du
réseau :

Les membres associés ne sont statutairement ni
électeurs, ni éligibles au Conseil d’Administration,
mais peuvent bénéficier des services de l’UNCLLAJ et
doivent respecter les obligations des présents
statuts. […] »



l’ajout de la possibilité, dans certaines
circonstances, d’organiser les consultations à
distance dans le cadre de l’Assemblée Générale



des reformulations concernant les articles sur le
Conseil d’Administration, le bureau et la
Présidence, notamment pour préciser la
fonction employeur, et ajout d’un article
présentant le rôle du Trésorier et de l’équipe
permanente de l’UNCLLAJ



la suppression de l’article sur le Comité
Consultatif, jusqu’ici jamais formé. L’UNCLLAJ
pourra proposer ce type d’instance d’échange
par ailleurs, avec un format moins formel.



la modification dans la rédaction de l’article
présentant les recettes de l’Union afin d’avoir
une formulation moins restrictive.

« En tant qu’association et en tant que mouvement,
l’UNCLLAJ revendique et promeut l’accès à
l’autonomie des jeunes et agit en faveur de l’insertion
sociale des jeunes de 16 à 30 ans par le logement.
Le logement constitue un droit constitutionnellement garanti, et l’UNCLLAJ en tant que
fédération associative œuvre à faire respecter ce
droit, et à permettre à tous les jeunes sans distinction
de quelque sorte d’accéder à l’autonomie et à
s’émanciper par leur accès au logement. […]
L’UNCLLAJ s’inscrit dans les valeurs et les démarches
de l’éducation populaire en promouvant notamment
l’émancipation des jeunes et leur participation aux
politiques publiques qui les concernent. »

une modification dans la composition de l’Union
et la perte de qualité de membre, avec une
nouvelle catégorie d’adhérents les « membres
associés » :

Rapport d’activité 2021 - UNCLLAJ
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AGIR ET MOBILISER
POUR LE LOGEMENT DES JEUNES
PLAIDOYER ET ACTION COLLECTIVE
Crise du Logement des Jeunes : comment répondre à l’urgence ?
22 propositions de l’UNCLLAJ (avril 2021)
Crise sanitaire, mais aussi crise économique et sociale,
l’épidémie du COVID-19 a eu un lourd impact sur une
population jeune déjà largement fragilisée sur le marché
du travail et aux droits sociaux minorés. Face à la crise,
la question du logement est devenu plus critique
encore, amenant dans la précarité de nombreux jeunes,
et faisant ressortir l’urgence d’un véritable changement
de paradigme dans les politiques du logement.
Loin de créer une crise du logement des jeunes qui
seraient née de la pandémie, c’est bien un contexte de
difficultés généralisées en matière de logement des
jeunes qu’est venue potentialiser cette crise.
Avec un parc social saturé, un parc privé prohibitif et des
politiques publiques du logement ayant contribué à
réduire le filet de sécurité des jeunes, la situation s’est
largement aggravée depuis 2020. L’opinion publique a
découvert avec effarement les files d’attentes de jeunes
devant l’aide alimentaire, ne donnant qu’un aperçu de
cette précarisation rampante des jeunes, privés de
droits et marqués par un accès au logement toujours
plus difficile.

C’est pourquoi l’UNCLLAJ a souhaité en avril 2021
tirer la sonnette d’alarme, en appelant à des mesures
urgentes pour répondre à cette crise, pour que le
logement ne soit pas un facteur de précarisation
supplémentaire.
C’est
par la forme d’un
document de plaidoyer
comprenant 22 propositions pour répondre à
l’urgence que l’UNCLLAJ
a tâché de communiquer
et
d’alerter.
Ces
éléments de plaidoyer
ont par la suite été
mobilisés tout au long de
l’année 2021 pour mettre
la question du logement
des jeunes à l’agenda.

Des actions collectives en faveur du droit au logement et contre la précarité des
jeunes : l’UNCLLAJ au sein des collectifs
L’UNCLLAJ est adhérente depuis de
nombreuses années à l’UNIOPSS au
sein de laquelle elle participe aux
groupes « Prévention Hébergement
Logement » et « Lutte Contre les Exclusions » pour
élaborer collectivement propositions, actions et
plaidoyers. C’est au sein de ces groupes techniques que
de nombreux acteurs associatifs se rencontrent, font
remonter les informations des différents secteurs et du
terrain, et se coordonnent pour agir sur les politiques
publiques.
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Au sein du Collectif ALERTE,
l’UNCLLAJ a participé aux échanges
et mobilisations des acteurs de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion. C’est notamment au
travers du Collectif ALERTE que l’UNCLLAJ a participé
aux mobilisations en faveur du revenu minimum à
destination des jeunes de moins de 25 ans privés du RSA.
L’UNCLLAJ et 20 associations ont ainsi signé une lettre
ouverte au Président de la République « Pour les
jeunes, allez au bout de votre engagement ! » pour la
mise en place de ce revenu minimum. Le Collectif
ALERTE a par ailleurs publier de nombreuses tribunes et
interpellations : contre la réforme de l’assurance
chômage, en faveur d’un Contrat d’Engagement Jeune
plus ambitieux, ou en signant le manifeste pour un
service public plus humain.

Depuis plusieurs années, l’UNCLLAJ
participe aux actions et interpellations
du Collectif des Associations Unies qui
regroupe 39 organisations de lutte
contre le mal-logement. En 2021, le
Collectif des Associations Unies s’est mobilisé face aux
conséquences de la crise sanitaire et a publié de
nombreuses interpellations dont la campagne visuelle
« Ne passons pas d’une crise sanitaire à une crise
humanitaire » et plusieurs communiqués contre la
reprise des expulsions à la fin de la trêve hivernale.
Enfin, en décembre 2021, le Collectif des Associations
Unies prenait acte de la fin approchante du quinquennat
et a publié un dossier de presse complet : « un
quinquennat aux ambitions déçues ».

L’UNCLLAJ a participé en 2021 aux
actions de la Fédération Européenne
des
Associations
Nationales
Travaillant
avec les
Sans-Abris
(FEANTSA), en animant le collectif des
adhérents français de la FEANTSA et au travers de
nombreux webinaires et événements, notamment en
contribuant à la plateforme européenne de lutte contre
le sans-abrisme.

Politiques jeunesse et politiques du logement : un travail de fond tout au long de
l’année 2021
L’UNCLLAJ a poursuivi son action d’ingénierie et de
plaidoyer en faveur du logement des jeunes et de
politiques jeunesse véritablement inclusive par un
travail de fond tout au long de l’année.
En début d’année 2021, la commission « insertion des
jeunes » dont est membre l’UNCLLAJ au sein du Conseil
d’Orientation des Politiques de Jeunesse (COJ) a
travaillé sur l’évolution de la Garantie Jeunes vers une
« Garantie Jeunes Universelle » devenue plus tard le
Contrat d’Engagement Jeunes. Au travers d’un avis
complet et ambitieux du COJ, l’UNCLLAJ a pu mettre
au cœur des réflexions la question de l’accès au
logement des jeunes qui bénéficient de ce dispositif
d’accompagnement.
De même, la Direction Interministérielle à la
Transformation Publique a réalisé un travail de fond sur
la question des jeunes « ni en emploi ni en formation »
en s’interrogeant pour le compte du gouvernement sur
les freins à l’insertion de ces jeunes. L’UNCLLAJ a ainsi
pu mettre en avant le rôle du logement comme
vecteur d’insertion ou au contraire comme frein à
l’entrée dans tout dispositif d’accompagnement vers
l’emploi. Ces réflexions et échanges collectifs ont

permis de remettre la question du logement au cœur
des dispositifs d’insertion des jeunes.
Ainsi, bien que les concertations autour du Contrat
d’Engagement des Jeunes furent parfois insuffisantes
pour permettre une véritable prise en compte de toutes
les dimensions de l’insertion des jeunes, l’UNCLLAJ a
tâché de porter la question du logement des jeunes
auprès des acteurs concernés : services de l’Etat,
cabinets ministériels, Missions Locales, etc.
Parmi les autres instances et acteurs auprès desquelles
l’UNCLLAJ a eu l’occasion de porter une parole en faveur
du logement des jeunes, l’on trouve notamment le
Sénat,
le
Conseil
Economique,
Social
et
Environnemental (échanges avec des conseillers),
plusieurs organisations syndicales étudiantes ou
professionnelles, le réseau des observatoires
territoriaux du logement étudiant et des jeunes
actifs, le Conseil d’Orientation des politiques
Jeunesse, et bien sûr les services de l’Etat des
ministères du logement, de la jeunesse et des affaires
sociales.
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ACTILOJ : AGIR AU SERVICE DES TERRITOIRES
L’AGENCE D’EXPERTISE SPÉCIALISÉE « LOGEMENT JEUNES »
Agence de conseil et d’expertise dans les territoires
depuis 2013, ACTILoJ mobilise les compétences de
l’équipe technique de l’UNCLLAJ, l’expertise des
membres du Conseil d’Administration et les
expériences des CLLAJ. Riche de cette multiplicité et de
cette diversité, ACTILoJ s’attache à construire des
réponses les plus proches possible des différentes
réalités du terrain et des besoins des jeunes et des
acteurs locaux. ACTILoJ réalise des missions d’appuiconseil à des structures ou des collectivités souhaitant
monter en compétences ou accompagner la montée en
charge d’une activité CLLAJ, mais également des
missions d’étude et de diagnostic territorial.

ACTILoJ est en veille sur les projets des territoires pour
les accompagner, avec l’objectif de mieux répondre aux
besoins des jeunes : marchés publics, appels à projets…
ACTILoJ est également à la disposition des CLLAJ
lorsqu’ils sollicitent un appui technique ou
méthodologique.
En 2021, l’expertise de l’équipe d’ACTILoJ a été
sollicitée ou proposée dans de nombreux territoires :
Savoie, Saône-et-Loire, Calvados, Seine-Maritime…

LES OUTILS PÉDAGOGIQUES
L’UNCLLAJ propose des outils de sensibilisation pour informer les jeunes d’une
manière ludique sur le logement, et des supports pour des animations pédagogiques
auprès des jeunes et des professionnels. Ces supports peuvent être utilisés pendant
la Semaine du Logement des Jeunes et tout au long de l’année.


Vidéos d’animation



Jeu en ligne « Permis de louer »



Exposition “Un Logement ? On a des Plans !”



Guide du Logement des Jeunes



L’Escape Game : « Le logement, qui a la règle du jeu ? »

Ces outils pédagogiques sont mis à disposition gratuitement aux membres du réseau,
et diffusés tout au long de l’année, sur commande, aux professionnels non-adhérents.
Le résultat des ventes permet de dégager des marges de financement pour le
renouvellement des supports.
www.uncllaj.org/pro/outils-pedagogiques
Des outils complémentaires sont proposés aux adhérents via l’Intranet des adhérents.
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SEMAINE DU LOGEMENT DES JEUNES - 12E EDITION
UNE SEMAINE D’ACTIONS DANS TOUTE LA FRANCE
DU 31 MAI AU 5 JUIN 2021
La 12e édition de la Semaine du Logement des Jeunes s’est
déroulée du 31 mai au 5 juin 2021. Malgré un contexte difficile
et incertain en raison de la crise sanitaire, de nombreux CLLAJ
et Services Logement Jeunes se sont mobilisés pour
organiser des événements en faveur du logement des jeunes.
Ce temps fort, coordonné par l’Union Nationale des CLLAJ
depuis 2010, vise à interpeller le plus grand nombre (grand
public, propriétaires, bailleurs, institutions…) sur les
difficultés rencontrées par les jeunes dans l’accès au
logement, ainsi que sur les solutions à développer.
Cette Semaine est également une belle opportunité de
rassemblement des acteurs du secteur du logement et de
la jeunesse, et de valorisation des solutions et actions
innovantes initiées dans les territoires.
Près de 50 CLLAJ, Services Logement Jeunes et autres
structures se sont mobilisés dans toute la France pour
organiser des événements : ateliers logement (budget,
bricolage, économies d'énergie...), Escape Games, visites,
projections, quiz "Permis de Louer", murs d'expression...
Le bilan de cette Semaine est téléchargeable sur le site
dédié : semainedulogementdesjeunes.org

Fil rouge de cette 12ème édition : « Les éco-gestes dans mon logement »
Cette année, le thème « Les éco-gestes dans mon logement : bons pour mon budget et pour la planète » était à
l’honneur, avec notamment l’organisation d’ateliers pratiques (économies d’énergie, entretien écologique du
logement, tri des déchets…), de visites d’appartements pédagogiques, ressourceries, de quiz et jeux-concours…).

Rapport d’activité 2021 - UNCLLAJ
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Webinaire « Les CLLAJ : missions, enjeux et développement »
Dans le cadre de la Semaine du Logement des jeunes,
mardi 1er juin, l'UNCLLAJ a organisé le webinaire
professionnel : "Les CLLAJ : missions, enjeux et
développement".

sur le rôle et les actions des CLLAJ, ainsi que de l’Union
Nationale des CLLAJ, ou s’interrogeant sur le montage
d’un CLLAJ ou Service Logement Jeunes sur son
territoire.

Ce webinaire s’adressait à tous les acteurs du secteur du
logement et/ou de la jeunesse souhaitant en savoir plus

Animé par Tommy Veyrat, Délégué National de
l’UNCLLAJ, le webinaire a rassemblé 34 participants.

EN RÉGION : ZOOM SUR...
Rencontres InterCLLAJ Occitanie
C’est à Muret, près de Toulouse, que sont réunis en
novembre 27 professionnels de 10 CLLAJ de la région
Occitanie. Devant les besoins croissants des jeunes de la
région Occitanie et devant le développement constant
de nouveaux CLLAJ et Services Logement Jeunes, il était
essentiel pour les équipe de se réunir et pouvoir
échanger sur leurs pratiques, leurs attentes et leurs
besoins.

Forts de cette rencontre et de ces échanges, les CLLAJ
de la région souhaitent renforcer et développer leurs
actions de coordination à l’échelle régionale.

Projet DIGIT’AL

Former les Plateformes Loj'Toit

L'UNCLLAJ a été sollicitée dans le cadre de ce projet
mené par l'URCLLAJ AURA pour former les jeunes en
service civique qui ont assuré des permanences d'accès
aux droits numériques à l'accueil des CLLAJ, des SOLIHA
et des Action Logement de Lyon, de Grenoble et de
Valence.

L'UNCLLAJ a été sollicitée par la Région Grand Est afin
d'organiser une formation pour les professionnels des
plateformes loj'Toît. Ce sont des services financés par la
Région, qui accueillent les jeunes de 16 à 30 ans en
mobilité professionnelle ou formative et les conseillent
sur leurs questions logement : notamment recherche,
installation, accès aux aides, et garanties… Elles sont
portées par diverses associations : Missions Locales,
Foyers de Jeunes Travailleurs, CLLAJ.

Sensibiliser les jeunes de l'ASE au
logement en PACA
L'UNCLLAJ a soutenu l'URCLLAJ PACA dans la mise en
place d'une action financée par le Plan de lutte contre la
pauvreté
:
l'organisation
d'ateliers
collectifs
d'information sur le logement à destination de jeunes et
de professionnels de la protection de l'Enfance. Au total
30 ateliers réalisés dans les différents départements de
la région pour 200 personnes touchées (jeunes et
professionnels).
16

En 2021, une formation sur les droits des personnes
étrangères en matière de logement a été organisée en
juin à Nancy avec 9 stagiaires. L'UNCLLAJ participe via
ces formations à professionnaliser les plateformes, mais
c'est aussi une opportunité pour mieux connaître ces
structures et leur proposer de se rapprocher de notre
réseau, pour celles qui ne sont pas encore adhérentes.

CYCLE D’ETUDES DE L’UNCLLAJ
LES JEUNES ET L’ACCÈS AU LOGEMENT SOCIAL
« Jeunesse en transition, jeunesse en installation : quel recours au logement social ? » :
une étude de l’UNCLLAJ (2021)
Depuis 2019, l’UNCLLAJ a entamé une série d'études portant sur l’accès aux
droits et l’accès au logement des jeunes (16-30 ans). Ces questionnements ont
d’abord été ouverts par un premier travail, paru en décembre 2020, portant sur
l’impact des garanties locatives dans l’accès au logement du public jeune.
Le deuxième volet de ce travail d’analyse, réalisé durant l’année 2021, porte sur
l’accès des jeunes au logement social.
Dans les représentations des professionnels et des élus, le non-recours des
jeunes au parc social tient une grande place. Il serait lié à différentes causalités
perçues comme spécifiques aux jeunes : non-connaissance, méconnaissance ou
incompatibilité par nature entre une jeunesse idéalisée dans sa mobilité et la «
lenteur » préjugée du logement social. L’analyse conduite dans l’étude réalisée
par l’UNCLLAJ vise à objectiver ce phénomène pour mieux comprendre les
différents leviers qui permettraient de lutter contre le non-recours des jeunes au
logement social.
C'est au travers des données du parc social et de la demande de logement social,
ainsi que de nombreux entretiens avec des professionnels du secteur et des
jeunes demandeurs de logement social que l'UNCLLAJ a dressé un tableau
complet du rapport complexe que les jeunes entretiennent avec le logement
social
Cette étude s’inscrit donc à la convergence d’un champ triple : le logement locatif
social, la jeunesse et le non-recours.

Ce travail a été présenté lors
d’une conférence numérique, le
18 janvier 2022, qui a rassemblé
près de 160 participants :
adhérents et partenaires du
logement et de la jeunesse.

DES PROJETS STRUCTURANTS
MOBI'COLOC : BOUGER, SE LOGER, S’INSTALLER
AVEC LA SOUS-COLOCATION EN MILIEU RURAL
Né de l’appel à projet du Fonds d’Expérimentation pour
la Jeunesse, le projet Mobicoloc a pour objectif de
répondre aux problématiques de mobilité et d’accès au
logement et à l’autonomie des jeunes des territoires
ruraux en proposant des logements abordables et clé en
main. Ces logements sont sous forme de sous-colocation,
une forme d’intermédiation locative dans laquelle
l'association est locataire en titre du logement, et sousloue à plusieurs jeunes qui cohabitent et bénéficient d’un
accompagnement de la structure.
Le projet Mobicoloc se déroule de septembre 2020 à août
2023. Il se situe dans une approche nationale avec 6
territoires d’intervention :










Le territoire Sud-Manche, dans les communes de
Mortain, Isigny notamment (Manche)
Avec le Service Habitat Jeunes Mont-SaintMichel-Normandie
Le territoire de la Déodatie (Vosges)
Avec le CLLAJ de Saint-Dié-des-Vosges
Les communes de Cluny et Tournus (Saône-et-Loire)
Avec le CLLAJ de Mâcon – AILE Sud Bourgogne
Le territoire du Chablais (Savoie)
Portée par le CLLAJ – Mission Locale du Chablais
Les communautés de communes du Pays Cœur
d’Hérault (Hérault)
Avec le CLLAJ du Pays Cœur d’Hérault
Département du Gers
Avec le CLLAJ 32 - ALOJEG
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PROJET’TOIT : UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE POUR
ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS ET DANS LE LOGEMENT
L’Union Nationale des CLLAJ a travaillé en 2021 à la
construction d'une nouvelle plateforme numérique
expérimentale : « Projet’toit », dédiée aux jeunes
de 16 à 30 ans en recherche d’information sur le
logement.
3 objectifs :






Capter un public plus large, notamment les
jeunes dits empêchés et rencontrant des
difficultés d'accès au logement dans les zones
peu couvertes par des services publics ou ne
pouvant se déplacer
Proposer un service numérique d'information
et d'accompagnement à l'ensemble des jeunes
de 16 à 30 ans en recherche de logement, y
compris dans les territoires éloignés des CLLAJ.
Outiller les professionnels des CLLAJ afin de
leur permettre de compléter leur offre de
service d'Accueil-Information-Orientation
présentiel par un AIO numérique, un espace
ressource, et une prise de rendez-vous en ligne.

La plateforme « Projet’Toit » est développée avec le
soutien de la Fondation AFNIC, de l'Agence Nationale
de la Cohésion des Territoires et de la Délégation
Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au
Logement. Ce projet est co-construit avec les
professionnels des CLLAJ de régions expérimentales
(Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, ProvenceAlpes-Côte d'Azur, Martinique et Guadeloupe).
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La période de janvier à novembre 2021 a été un temps
de co-contruction de la plateforme et du projet avec les
adhérents : réunions de concertation en visio, travail
avec des jeunes, accompagnement et formation de
professionnels des CLLAJ sur la question du numérique
et sur l’évolution des pratiques professionnelles, travail
sur les maquettes du site internet, sur le paramétrage
du module de prise de rendez-vous, les contenus du
site...
En décembre 2021, le site a été mis en ligne pour une
première phase expérimentale, en vue d’un
lancement officiel de la plateforme début 2022. Des
conventions d’animation territoriale pour les régions
expérimentatrices ont été signées.
Le site Projet’toit, c’est donc :


une adresse web : www.projet-toit.fr



un « espace ressources » sous forme de
questions-réponses pour éclairer les principales
interrogations des jeunes en matière de
logement (recherche, budget/aides, vie dans le
logement, en cas d’urgence…)



un espace de prise de rendez-vous en ligne, en
présentiel, visio ou par téléphone, avec les
professionnels des CLLAJ, pour accompagner les
jeunes vers le logement



Les contacts des CLLAJ dans toute la France.

SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DES CLLAJ
PÉRENNISER ET DÉVELOPPER LES PARTENARIATS
Action Logement
La convention-cadre de 2020
signée entre l’UNCLLAJ et
Action Logement pour la
période 2020-2022 a suivi son cours en 2021,
poursuivant la mise en place d’un partenariat renouvelé
entre les CLLAJ et l’instance paritaire chargée de loger
les salariés. Pour répondre aux objectifs de la
convention quinquennale entre Action Logement et
l’Etat, les directions régionales ont soutenu les actions
des CLLAJ en faveur des jeunes salariés. La mise en place
du système de « tarification à l’acte » depuis fin 2019
s’est généralisée, et la délégation du partenariat à
l’échelon régional via les directions régionales Action
Logement s’est largement renforcée.
En 2021, le partenariat entre Action Logement et les
CLLAJ a permis de valoriser :


15 000 jeunes salariés accueillis dans un
parcours d’Accueil-Information-Orientation
logement au sein des CLLAJ



3 500 jeunes salariés accompagnés dans
l’accès aux droits et services Action Logement
(VISALE, Avance LocaPass, Mobilijeune)



3 500 jeunes salariés relogés grâce aux
solutions apportées directement par les CLLAJ

Le partenariat a en outre permis la mise en place de
nombreuses conventions visant à proposer un
accompagnement spécifique des jeunes salariés en
difficultés, notamment au travers d’accompagnements
sociaux liés au logement et de baux accompagnés.

Macif et Association des Délégués de
l’Economie Sociale et Solidaire
Depuis 2012, l’UNCLLAJ est partenaire
de la MACIF à travers son Association
des délégués de l'Économie Sociale et
Solidaire (ADESS) qui s’intéresse aux
questions
de
sensibilisation,
de
prévention,
d’information et de logement des jeunes. Comme
chaque année, la Semaine du Logement des Jeunes
(SDLJ) est au cœur de la collaboration entre les deux
entités. C’est ainsi que la MACIF a activement pu
participer au financement et à l’élaboration de la SDLJ
2021 (voir page 15).

En outre, l’UNCLLAJ a participé aux réflexions et
échanges de l’ADESS et de la Macif pour se mobiliser en
faveur du logement des jeunes, et est intervenue
publiquement lors du séminaire de l’ADESS, le 6 juillet,
pour promouvoir la question du logement des jeunes et
des actions publiques en faveur de cette thématique.

Union Sociale pour l’Habitat (USH)
Principal organisme représentant les
bailleurs sociaux et acteur majeur des
politiques publiques, l’USH a renforcé
en 2021 ses liens avec l’UNCLLAJ,
autour notamment de l’étude réalisée
par l’UNCLLAJ et du congrès HLM.
L’UNCLLAJ a réalisé en 2021 une étude sur l’accès des
jeunes au parc social. L’USH a été partenaire tout au long
de la réalisation de l’étude, du comité de lancement au
rendu début 2022, ce qui a permis de porter la question
de l’accès des jeunes au parc social auprès des bailleurs
sociaux et des pouvoirs publics.
En septembre 2021 s’est tenu le
traditionnel Congrès HLM à
Bordeaux regroupant de nombreux bailleurs, partenaires et
associations. Trois jours durant,
l’UNCLLAJ était présente sur le
Village des Associations, et a pu
présenter ses actions, échanger
avec les partenaires et promouvoir les CLLAJ.
Dans ce cadre, l'UNCLLAJ a
réactualisé le support "CLLAJ et
bailleurs sociaux : ensemble
pour loger les jeunes". Ce
document, présente différentes modalités de partenariats existants entre les
CLLAJ et les bailleurs sociaux
sur les territoires.
L’UNCLLAJ a également participé au Congrès Digital
HLM, les 5 et 6 octobre, durant lequel elle est
intervenue au cours d'un webinaire pour parler de la
situation du logement des jeunes aux côtés des
bailleurs sociaux.
Rapport d’activité 2021 - UNCLLAJ
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Union Nationale des Missions Locales

Les Services de l’Etat

Les enjeux d’accompagnement lié emploi et
logement, ainsi que la
proximité
entre
les
CLLAJ et les Missions Locales font de l’UNML un
partenaire indispensable de l’UNCLLAJ. Dans le cadre de
son travail de développement du réseau des CLLAJ,
l’UNCLLAJ a renforcé ses liens avec le réseau des
Missions Locales et particulièrement avec l’Union
Nationale des Missions Locales. Membre du Conseil
d’Administration de l’UNML depuis plusieurs années,
l’UNCLLAJ travaille avec le réseau des Missions Locales
en promouvant la problématique logement, en
apportant de la visibilité au réseau des CLLAJ, et en
accompagnant les Missions Locales qui souhaitent
développer un CLLAJ/SLJ.

De nombreux changements ont
traversé en 2021 les services de
l’Etat des ministères avec
lesquels travaille l’UNCLLAJ. En
effet, la fusion entre les ex-DDCSDRJSCS et les ex-DIRECCTE au
niveau régional et départemental n’a pas été la seule
transformation majeure de l’année écoulée. En effet, à
l’échelle nationale, l’intégralité du budget de
l’hébergement d’urgence a basculé de la Direction
Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) à la Délégation
Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au
Logement (DIHAL) à compter du 1er avril. Loin d’être un
simple transfert de budget, il s’agit d’un véritable
prolongement du Plan Logement d’Abord dans l’objectif
de créer un « service public de la rue au logement ».

L’année 2021 a été particulièrement marquée par les
échanges autour du développement du Contrat
d’Engagement Jeunes et des dispositifs attenants,
l’UNML et l’UNCLLAJ ont ainsi pu maintenir un contact
permanent pour agir au travers des concertations et
coordonner leurs actions en direction des associations
adhérentes et des jeunes.

C’est ainsi que la DIHAL est devenue l’acteur majeur de
l’accès à l’hébergement et au logement des personnes
défavorisées, connaissant également d’importantes
transformations dans son équipe et ses moyens.
En 2021, l’UNCLLAJ a eu des liens avec de nombreuses
administrations :


La DIHAL est devenue l’un des principaux
financeurs de l’UNCLLAJ, et un interlocuteur
essentiel sur de nombreuses politiques
publiques : Plan Logement d’Abord, FNAVDL,
ALT, intermédiation locative (IML), etc.

La convention pluriannuelle liant la
CNAF et l’UNCLLAJ pour la période
2019-2022 repose sur 3 axes
principaux : le développement et la
professionnalisation
du
réseau
(formation, accompagnement des adhérents, ingénierie
dans la création de nouveaux CLLAJ), la réalisation d’une
étude sur le non-recours des jeunes aux droits en
matière de logement (en 2021, l’étude sur l’accès des
jeunes au parc social), et le développement de nouvelles
solutions de logements pour les jeunes connaissant des
difficultés particulières (logement d’abord, jeunes
sortant d’ASE, en CEJ, etc). Ce soutien précieux apporté
par la CNAF à l’UNCLLAJ permet de développer
d’importants projets et services sur la période.



La Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et
des Paysages (DHUP) du Ministère chargé du
Logement est également un financeur
récurrent de l’UNCLLAJ et un interlocuteur
important dans la réalisation de l’étude sur
l’accès des jeunes au parc social.



La Direction de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et de la Vie Associative (DJEPVA) du
Ministère de l’Education Nationale est
également un partenaire, notamment au
travers du pilotage du Conseil d’Orientation
des politiques de Jeunesse (COJ) dont
l’UNCLLAJ est membre, mais aussi via le Fonds
d’Expérimentation pour la Jeunesse qui
soutient le projet Mobicoloc depuis 2020.

En 2021, le partenariat s’est poursuivi, notamment au
travers d’une enquête de la CNAF auprès des têtes de
réseau, et d’un soutien réaffirmé de la CNAF et des CAF
dans le cadre des conséquences de la crise sanitaire



L’Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires a débuté en 2021 son soutien à la
plateforme « Projet’Toit » avec une focale
mise sur les quartiers politique de la ville.



La Direction Interministérielle à la
Transformation Publique (DITP) rattachée au
Premier Ministre a réalisé début 2021 une
étude de fond sur les politiques publiques
adressées aux jeunes « ni en emploi ni en
formation » au travers de groupes de travail
auxquels a participé l’UNCLLAJ.

Caisse Nationale des Allocations
Familiales
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FORMER LES PROFESSIONNELS
L’UNCLLAJ dispose d’une offre de professionnalisation
de deux types :


Des formations encadrées par une convention de
formation signée entre FORMA-CLLAJ et
l’employeur ou le commanditaire de la formation,
avec des objectifs pédagogiques fixés en amont, un
apport formatif par l’intervenant expert de sa
thématique, des supports remis aux participants et
une évaluation. Cette offre est ouverte aux
professionnels et bénévoles du réseau, mais aussi
hors réseau, ainsi qu’aux techniciens et élus.



Des « Journées Pro » centrées sur l’échange
entre
professionnels,
avec
des
retours
d’expériences du réseau ou hors réseau, pour
lesquels l’intervenant a un rôle de cadrage et
d’animation des échanges. Cette offre est plutôt
réservée aux membres du réseau.

L’année 2021 a été une année de reprise et de
reprogrammation, notamment pour des sessions
reportées en raison de la situation sanitaire de l’année
2020. De nouveaux formats ont également été testés :
en distanciel et en format mixte.

LES FORMATIONS EN 2021


Formation « Les droits des personnes étrangère en matière de logement » animée par un
formateur du GISTI (Groupe d’information et de soutien au immigrés) sur une journée en
présentiel auprès des CLLAJ et plateformes Loj’toit de la région Grand-Est et auprès de CLLAJ
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Formation « Accompagner les jeunes dans leur parcours logement » animée par l’UNCLLAJ
auprès de conseillers des Missions Locales d’Ile-de-France d’une part, et auprès de
professionnels de CLLAJ, de Missions Locales, de l’Information Jeunesse et de structures
d’hébergement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d’autre part, sur 2 jours en présentiel.



Formation « Appréhender la problématique logement jeunes » organisée en présentiel sur
3 jours auprès des Mission Locales de Nouvelle-Aquitaine, et en distanciel auprès de CLLAJ sur
un format synthétique de 1,5 jours.



Formation « Accueil et accompagnement logement des jeunes : Faire face aux situations
difficiles » : 2 sessions organisées pour les CLLAJ de Provence-Alpes-Côte d’Azur à Marseille et
Toulon.



Formation « Animer des ateliers collectifs : outils et techniques de pédagogie active »
animée pour des CLLAJ de différentes régions sur un format mixte présentiel – distanciel sur
une journée à Lyon.

9
Sessions de
formation

74
Participants

15,5
Journées
au total

UNE CERTIFICATION QUALITÉ POUR FORMA-CLLAJ
En 2021, FORMA-CLLAJ a poursuivi sa démarche « qualité » en lien avec la Loi n°
2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel, en mettant notamment ses process d’information, de
contractualisation, d’évaluation, de veille et de professionnalisation de ses
formateurs en conformité avec le référentiel qualité national, et en obtenant
la certification Qualiopi en décembre 2021.
Cette certification, obtenue après un audit réalisé par un cabinet spécialisé,
permet à l’offre de formation de l’UNCLLAJ de continuer à percevoir des
financements publics (remboursements OPCO notamment).

Rapport d’activité 2021 - UNCLLAJ
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DES JOURNÉES D’ÉCHANGES EN PHYSIQUE ET A DISTANCE


Courant mars, une journée pro à destination des CLLAJ de Nouvelle-Aquitaine a été animée en
visioconférence autour du Bail Accompagné, outil inventé par les CLLAJ pour faciliter l’accès
au logement de jeunes primo-locataires via une médiation entre jeune locataire et bailleur.

Journées Pro



Début avril, une visioconférence d’une demi-journée a été organisée afin de soutenir les
adhérents dans l’organisation d’évènements pour la Semaine du Logement des Jeunes.

35



Une journée pro en 2 demi-journées a été organisée à distance en avril et mai sur la question de
la communication : « Promouvoir son activité : outils et conseils simples pour booster votre
communication »



En juin, une journée pro s’est déroulée en visioconférence, en partenariat avec l’URCLLAJ
Auvergne-Rhône-Alpes, pour poursuivre le travail de co-construction de projets à destination
des jeunes vulnérables : souffrants de troubles psychiques, sortants d’ASE ou de PJJ, sousmain de justice...



En décembre, une demi-journée de webinaire a été organisée sur les spécificités de l’offre de
service CLLAJ à destination des jeunes mineurs.

4

Participants

6
Régions
différentes

QUELQUES RETOURS SUR LES FORMATIONS
Accompagner les jeunes dans leur
parcours logement

Droits des personnes étrangères en
matière de logement

Appréhender la problématique
logement des jeunes

Accueil et accompagnement
logement des jeunes : Faire face
aux situations difficiles

« Complet et nous laisse beaucoup de
ressources ! »
Conseillère Mission Locale, Ile-deFrance
« Qualité et richesse des informations et
savoir-faire apportés »
Conseillère CLLAJ, AURA
« Cette formation va me permettre de mieux appréhender la notion
de logement vis-à-vis des jeunes, de me sentir plus armée. »
Conseillère Mission Locale, Nouvelle-Aquitaine

« Formation très agréable, supports divers & variés permettant de
maintenir une dynamique sur les deux jours »
Directrice de CLLAJ, PACA
« Formation très intéressante car il y avait la théorie mais beaucoup
d’exemples de cas pratiques par le formateur/ L’illustration des
outils via des jeux et d’extraits de films est un vrai plus ! »
Chargée d’accueil de CLLAJ, PACA

Animer des ateliers collectifs : outils et
techniques de pédagogie active
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« Par rapport au thème de la formation, la pratique est
indispensable et cela a très bien été équilibré »
Conseillère CLLAJ, AURA

LD CLLAJ : LE SYSTÈME D’INFORMATION DES CLLAJ
LD CLLAJ est le logiciel de suivi et de reporting
développé par l’UNCLLAJ, via un éditeur de logiciels
professionnels (LD Système), pour répondre aux
besoins de son réseau.
En 2021, 7 nouveaux CLLAJ sont devenus utilisateurs
du logiciel, portant le nombre de CLLAJ dotés du
logiciel à 42, soit un peu plus de 45% des adhérents de
l’Union.
Les nouveaux utilisateurs ont été formés et
accompagnés dans la prise en main de leur outil par
l’UNCLLAJ et le développeur du logiciel. Par ailleurs, audelà des appuis individuels aux utilisateurs, l’UNCLLAJ
a organisé plusieurs temps collectifs de présentation et
formation sur le logiciel : des démonstrations à
distance des principales fonctionnalités du logiciel à
destination des CLLAJ intéressés pour acquérir le
logiciel, 4 sessions de webinaires sur les principes de la
saisie, touchant une soixantaine de salarié.es de CLLAJ
utilisateurs.
Plusieurs documentations à destination des
utilisateurs du logiciel ont également été réalisées ou
mises à jour en 2021, notamment le document support
de la Facturation Action Logement (FAQ). Les versions
les plus récentes, ainsi que l’annuaire des tables sont
systématiquement ajoutés à la section Répertoire des
documentations du menu.
Depuis la mise en place du module de facturation des
actes réalisés par les CLLAJ dans le cadre du partenariat
avec Action Logement, des améliorations successives
ont été apportées afin de cibler plus précisément les
actes et de minimiser les erreurs. Plusieurs outils
permettant d’augmenter la transparence du processus
complexe de facturation ont été mis en place, en
collaboration avec les utilisateurs et avec l’éditeur du
logiciel. Une fenêtre « Parcours et contrôle global des
diagnostics » permet de repérer plus aisément
d’éventuelles données manquantes pour des jeunes
(notamment des numéros de SIRET). Des requêtes de
contrôle permettant de compter en amont les jeunes
faisant l’objet d’actes facturés, ont été diffusées.

logement social et/ou une demande de logement
prioritaire (DALO, réservataires…). Les tables
nationales intègrent désormais les classifications
actualisées des niveaux de diplômes et des titres de
séjour.
Jusqu’en novembre 2021, Ibrahim Gbane, étudiant en
Master 2 Mathématiques et Informatique appliquées
aux Sciences Humaines et Sociales à l’Université ParisSaclay – Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a travaillé
sur le suivi du logiciel et l’accompagnement de ses
utilisateurs. Il a notamment actualisé la FAQ de LD
CLLAJ et mis en place des requêtes spécifiques à
certains usages.
En novembre 2021, Mélanie Atrux-Tallau a été recrutée
avec une triple mission :


Accompagner les CLLAJ utilisateurs au
quotidien, en répondant à leurs besoins, mais
aussi mettre en place des sessions d’échanges
dans le cadre d’un Club utilisateurs et des
sessions de formation (saisie, statistiques) en
fonction de la demande des CLLAJ.



Piloter le projet d’évolution du logiciel vers
une nouvelle version de celui-ci.



Développer l’Observatoire UNCLLAJ via des
études
thématiques,
mais
aussi
le
renforcement de la mission d’observation de
l’activité des CLLAJ, aux niveaux local, régional
et national.

D’autres menues améliorations ont été apportées fin
2021. Une nouvelle fenêtre « Jeunes HLM et DLP »
permet de suivre les jeunes ayant fait une demande de

Rapport d’activité 2021 - UNCLLAJ
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INGÉNIERIE
CONSTRUIRE LE NOUVEAU RÉFÉRENTIEL D’ACTIVITÉ DES CLLAJ :
DE L’ENQUETE A LA MODÉLISATION
Devant la montée en puissance du réseau des CLLAJ et
les besoins toujours plus importants en matière
d’ingénierie autour des actions des adhérents et
partenaires de l’UNCLLAJ, un travail collectif de
construction d’un nouveau référentiel d’activité des
CLLAJ a été initié en 2021.
30 ans après la circulaire interministérielle de 1990
ayant défini les missions des CLLAJ et 10 ans après le
premier cahier des charges de l’UNCLLAJ, il était
nécessaire de travailler collectivement à une nouvelle
définition des CLLAJ et une nouvelle ingénierie de
projet au service de la structuration des CLLAJ.

Pour répondre à ces besoins en matière d’ingénierie de
développement, de couverture territoriale, de réponse
aux besoins des jeunes et des territoires, mais aussi de
promotion des actions des associations adhérentes,
l’UNCLLAJ a lancé cette démarche au travers d’une
grande enquête sur l’activité des CLLAJ en 2020. C’est
sur la base de cette enquête (dont vous pourrez
retrouver les résultats dans le Rapport d’Activité 2020)
que se sont tenues 8 sessions de travail sur 4
thématiques à l’automne 2021 :


Structuration, gouvernance et partenariats



Accueil-Information-Orientation et
Accompagnement



Développement et mobilisation de solutions
de logement



Identité et communication

Ces 8 sessions de travail ont réuni près de 50
professionnels et bénévoles des CLLAJ, et ont permis de
construire une base de connaissances et des définitions
claires, afin de dresser des véritables critères et outils
permettant de définir la structuration et les actions d’un
CLLAJ.
Présenté lors des Rencontres Numériques des CLLAJ de
décembre 2021 aux adhérents de l’UNCLLAJ, ces
résultats seront publiés sous la forme d’un document
final en 2022.
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COMMUNICATION
L’UNCLLAJ sur le web

L’intranet des adhérents

uncllaj.org : le site institutionnel présentant le réseau et
ses actualités, ainsi que l’offre proposée aux adhérents
et professionnels (formations, outils pédagogiques,
observatoire…).

Cet espace de ressources et de partage est accessible à
partir du site www.uncllaj.org.
On y retrouve
différentes rubriques, notamment : « Vie associative »,
« Mutualisation », « Veille et actualité », « Semaine du
Logement des Jeunes » ; « Outils pédagogiques »,
« FORMA-CLLAJ »,
« LD
CLLAJ »,
« Projet’Toit »,
« Projets régionaux », …

projet-toit.fr : la nouvelle plateforme d’information à
destination des jeunes de 16-30 ans (lancement officiel
début 2022).
semainedulogementdesjeunes.org : le site Internet
dédié à la Semaine du Logement des Jeunes, temps fort
du réseau qui se tient chaque année fin mai – début juin.

L’UNCLLAJ sur les réseaux sociaux
Facebook (fin 2021) :



@UNCLLAJ : 942 « J’aime » ; 961 abonnés
@SemaineduLogementdesJeunes
1079 « J’aime » 1099 abonnés
Les CLLAJ peuvent également partager des publications
et informations via un groupe privé « Groupe CLLAJ ».
Twitter @uncllaj : 755 abonnés (fin 2021)
Youtube : « Union Nationale des CLLAJ ». Une
quinzaine de vidéos sont accessibles.
LinkedIn @UNCLLAJ : 392 abonnés (fin 2021)
Instagram : @uncllaj : 235 abonnés (fin 2021)

La lettre d’information mensuelle
L’UNCLLAJ diffuse chaque mois une lettre interne à
l’ensemble de ses adhérents, afin de répondre aux
besoins d'information, de veille et de transparence.
Cette lettre d’information se compose de plusieurs
rubriques : agenda, point sur l’actualité de l’UNCLLAJ et
des partenaires, revue de presse (actualité politique et
juridique du logement, de la jeunesse, de la politique de
la ville ; les CLLAJ dans l’actualité…), retours sur les
actions et rencontres de l’UNCLLAJ durant le mois
écoulé.

Appui-conseil aux adhérents
Tout au long de l’année, l’UNCLLAJ est à disposition des
adhérents pour les appuyer dans leur communication :
création de visuels personnalisables, conseils sur la
création d’outils de communication ou sur les actions
numériques, …

Rapport d’activité 2021 - UNCLLAJ
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L’ACTIVITE DES CLLAJ EN 2021
METHODOLOGIE
Les statistiques et analyses présentées ici sur l’activité
des CLLAJ ont été réalisées à partir des données
extraites du système d’information LD CLLAJ. Ce sont
donc les données des 42 adhérents utilisant le
système d’information en 2021 qui ont servi
d’échantillon.

En 2021, on estime que les 95 CLLAJ ont accueilli près
de 35 000 jeunes de 16 à 30 ans. Par jeunes accueillis,
nous entendons les jeunes venus pour la première fois
au CLLAJ et/ou suivis au moins une fois durant l’année.

L’âge et l’origine des jeunes accueillis en 2021
ÂGE DES JEUNES ACCUEILLIS

La part des jeunes mineurs est faible mais non
négligeable : ces jeunes, qu’ils soient en rupture
familiale, sortant de l’ASE ou jeunes apprenants loin du
foyer parental, ont toutefois un fort besoin de services
d’accueil-information-orientation – accompagnement
sur les questions de logement. Très majoritaires, les 1821 ans représentent près de la moitié des jeunes
accueillis : à l’âge des premiers emplois, des premières
démarches administratives à leur nom et de la
décohabitation, leur précarité économique est aggravée
par leur exclusion d’une partie des droits sociaux – RSA,

prestations familiales familialisées etc. –, comme les 2225 ans – 31% de l’effectif. Moins nombreux, les jeunes
de plus de 25 ans représentent tout de même 1 jeune
sur 6 parmi ceux qui ont poussé la porte d’un CLLAJ dans
l’année.
Les ¾ des jeunes reçus dans un CLLAJ sont Français.
Moins de 2% sont originaires d’autres pays de l’Union
européenne. Un peu plus d’un sur 5 est issu de pays
extérieurs à l’Union européenne.

ORIENTATION DES JEUNES
Neuf jeunes sur dix viennent au CLLAJ pour la première
fois. Près des deux tiers sont orientés par un
prescripteur, aux premiers rangs desquels la Mission
locale, les partenaires sociaux (ASE, associations) et les
collectivités – CCAS, Maisons départementales des
solidarités. Dans 1 cas sur 5, les jeunes ont connu le
CLLAJ via le bouche-à-oreille, principale voie par laquelle
les jeunes choisissent de s’adresser au CLLAJ.
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La situation socio-professionnelle des jeunes accueillis en 2021
SITUATION D’EMPLOI DES JEUNES ACCUEILLIS

Non actif
12%

Emploi durable
16%

Emploi précaire
18%

Demandeur d'emploi
31%

Contrat d'insertion
1%
Indépendant
1%

Lycéen
2%
Formation Etudiant
4%
3%

Il est possible de regrouper les jeunes accueillis en 2021
en trois groupes. Les jeunes « en emploi » – emplois
durables ou précaires, indépendants – représentent
37% de l’ensemble ; si on y ajoute les alternants, les
salariés composent près de la moitié des jeunes des
CLLAJ. Les jeunes « en formation » – alternants,

LES JEUNES « EN EMPLOI »

Alternance
12%

étudiants, lycéens, en cours de formation –
représentent 20% des effectifs, tandis qu’un troisième
groupe de jeunes « ni en emploi ni en formation », qu’ils
soient demandeurs d’emploi, jeunes en Garantie Jeune
ou inactifs, constituent 43% des publics CLLAJ.

Les jeunes en emploi représentent donc plus du tiers des
jeunes accueillis. Un peu moins de la moitié d’entre eux
sont « en emploi durable », dont les deux tiers à temps
plein. Ils sont cependant bien plus nombreux dans des
emplois précaires : surtout en CDD (à temps plein ou à
temps partiel) ou en intérim. En comparaison des
chiffres de l’enquête Emploi 2021 de l’INSEE, et en
incluant les jeunes en alternance parmi les salariés, les
jeunes venus dans un CLLAJ sont représentatifs des
personnes en emploi de la catégorie 15-24 ans : si parmi
l’ensemble de la population, près de 75% des personnes
en emploi sont en CDI, c’est le cas de seulement 40% des
jeunes de 15 à 24 ans, et parmi les jeunes venus dans les
CLLAJ (16-30 ans), ils sont seulement 33% en CDI. Les
jeunes en emploi des CLLAJ sont ainsi en moyenne
légèrement plus précaires que l’ensemble des jeunes en
emploi, mais surtout ils sont comme tous les jeunes qui
travaillent, dans des situations beaucoup moins stables
et favorables que les personnes plus âgées. Or ce
cantonnement dans des contrats partiels et/ou courts,
peu rémunérateurs, est un des obstacles majeurs à
l’accès au logement autonome et de droit commun.
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LES JEUNES « EN FORMATION »

Un jeune accueilli dans un CLLAJ sur 5 est en cours de
formation au moment de l’ouverture de son dossier.
56% d’entre eux sont en alternance – contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation – et sont
confrontés à des problématiques de mobilité et/ou
de double résidence qui complexifient leur parcours
résidentiel. Si ce statut leur ouvre potentiellement
des droits – notamment pour certaines aides Action
Logement visant à faciliter l’accès au logement en cas
de mobilité professionnelle –, leur complexité
justifie souvent l’accompagnement d’un conseiller
logement.

LES JEUNES « NI EN EMPLOI NI EN FORMATION »

31% des jeunes sont demandeurs d’emploi,
indemnisés ou non, et 12% sont dits « non actifs ».
Parmi les jeunes inscrits à Pôle Emploi, une majorité
n’est pas indemnisée, faute de droits ouverts à
l’assurance chômage. 16% des jeunes « ni en emploi
ni en formation » sont dans un parcours Garantie
Jeunes au moment de l’ouverture de leur dossier au
CLLAJ. Une part importante des jeunes sont dit « non
actifs » et d’autres sont « au foyer », d’autres ont des
situations professionnelles non précisées, ne sont
pas inscrits à Pôle Emploi : ces situations sont toutes
particulières mais ont en commun de rendre l’accès
au logement autonome de droit commun
inaccessible sans soutien familial important et de
nécessiter un accompagnement fort vers des
solutions de transition adaptées à l’autonomie des
jeunes et à leurs ressources.
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LES JEUNES ET LEURS NIVEAUX DE RESSOURCES

Au moment du premier accueil, 17% des jeunes sont
sans ressources, 4 jeunes sur 10 ont des ressources
inférieures au montant du RSA (à 565 euros), 1 jeune sur
4 a des ressources inférieures au seuil de pauvreté à 50%
(50% du revenu médian). Au total, 75% des jeunes reçus
ont des ressources inférieures au seuil de pauvreté à
60% (60% du revenu médian). Une part relativement
importante des jeunes accueillis ont des ressources
comprises entre 1 et 1,5 SMIC : ces 17% des jeunes

appartiennent pour la plupart à la catégorie des jeunes
salariés dont les revenus ne permettent pas d’accéder
facilement au logement autonome de droit commun,
notamment dans le parc privé. Ces jeunes sont en
revanche particulièrement dans la cible des résidences
sociales et foyers de jeunes travailleurs, qu’ils y soient
orientés par le CLLAJ ou qu’ils viennent au CLLAJ en
étant déjà résidents d’une structure de logement
transitoire.

La situation de logement des jeunes accueillis en 2021, au moment du premier
accueil
Logement
Autonome
25%

Hébergement
29%

SITUATION DE LOGEMENT
DES JEUNES ACCUEILLIS

Situation
transitoire
10%
Sans
logement
6%
Parmi les jeunes accueillis, au moment du premier
accueil, moins d’un tiers habite chez ses parents, dont
une petite partie dans le cadre d’un retour provisoire. Un
sur 10 a une solution de logement transitoire. 29% des
jeunes sont hébergés : chez des amis, de la famille, ou
dans des structures d’urgence. 6% sont dits « sans
logement », sans domicile fixe ou en squat. Au total, près
de 45% sont dépourvus de logement ou susceptibles de
devoir quitter un logement transitoire.

Parents
30%
Un quart est en logement autonome : leurs raisons de
pousser la porte du CLLAJ sont, dans l’ordre de
fréquence, un logement trop petit, trop cher, en
mauvais état (passoire thermique, logement indécent
ou insalubre) ou une obligation de quitter les lieux (fin
du bail, reprise du logement par le propriétaire).
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SITUATION DES JEUNES ACCUEILLIS AVEC SOLUTION LOGEMENT

Les jeunes qui disposent déjà d’une solution de
logement hors hébergement, sont dans près des ¾ des
cas en logement autonome : la plupart du temps comme
locataires individuels, mais presque aussi souvent en
couple, beaucoup plus rarement en colocation. Ceux qui
sont logés dans des logements transitoires sont en
foyers de jeunes travailleurs (FJT), foyers ou résidences
sociales, moins souvent en appartements éducatifs,
internat ou sous-location. Ils cherchent au CLLAJ des
informations, conseils et soutiens pour se maintenir
dans leur logement ou pour accéder à des solutions plus
pérennes.

SITUATION DES JEUNES ACCUEILLIS SANS SOLUTION LOGEMENT
Près des deux tiers des jeunes reçus sont sans
solution de logement propre : logés chez leurs
parents (30%), hébergés ou sans logement. Ces
derniers sont majoritairement sans domicile fixe : en
errance depuis longtemps ou en rupture
d’hébergement ou de logement (sortie d’ASE ou
d’autres institutions, rupture familiale). Les jeunes
dits hébergés (chez des frères, sœurs, oncles, grandparents, chez des amis, plus rarement en centre
d’hébergement) sont pour beaucoup dans des
situations très précaires, susceptibles d’être sans
solution du jour au lendemain et de connaître ou
retrouver la rue. De même parmi les jeunes qui sont
« chez leurs parents », on retrouve des situations
extrêmement fragiles, dues à la situation sociale de
la famille et/ou à la nature des relations familiales.
L’urgence de leur situation peut être sous-estimée,
quand nombre d’entre eux ont besoin d’un
accompagnement réactif, et plus ou moins renforcé
suivant qu’il s’agit de les orienter vers la location libre
ou vers le logement accompagné.
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Les solutions de logement trouvées par les CLLAJ
NATURE DES SOLUTIONS DE LOGEMENTS TROUVÉES PAR LES CLLAJ
Parmi les solutions de logement trouvées par les
CLLAJ, celles relevant du logement autonome sont
les plus nombreuses (6 sur 10 environ). Cela rejoint la
mission
des
CLLAJ
consistant
en
un
accompagnement à l’autonomie. C’est le résultat
d’un long travail de suivi des jeunes pour créer les
conditions de celle-ci, qui peut passer ou non par un
Bail Accompagné : travail sur la recherche de
logement, le budget, les droits et devoirs des
locataires, l’état des lieux, accompagnement dans la
constitution de dossiers, la demande de logement
social, les demandes de logement prioritaire, mais
également soutien à l’accès aux aides (CAF, MSA,
FASTT, Action Logement).
Dans un tiers des cas, les jeunes sont logés dans des
logements transitoires de statuts très variés. Les FJT
et résidences sociales peuvent être des étapes dans
le parcours d’un jeune avant une solution plus
pérenne. Les CLLAJ peuvent également intervenir
dans la mobilisation du logement (baux
accompagnés, baux glissants, intermédiation
locative…) afin de contourner les obstacles qui
s’opposent aux jeunes dans leur accès immédiat à
une solution autonome : ce sont les relogements les
plus observables car ils sont gérés par les CLLAJ
et/ou leur accès mobilise l’intervention d’un
conseiller logement.
TYPOLOGIES DES LOGEMENTS TROUVÉS PAR LES CLLAJ
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Tous types de solutions logement confondues, et
contre certaines acceptions de ce que doit être un
logement « pour les jeunes », les solutions trouvées
sont dans plus de 50% des cas des T1, T2 ou T3. Les
studios et les chambres sont plutôt caractéristiques
des solutions d’urgence, et en régression parmi les
solutions transitoires. Les jeunes plébiscitent plutôt
les logements plus grands (T2, T3, T4 et +), avec une
cuisine plutôt qu’une kitchenette et avec au moins
une chambre séparée : à l’âge de la mise en couple et
des projets de famille, les conseillers logements ont
pour difficile tâche de tenir compte de ces
aspirations et de les faire coïncider avec les
capacités, notamment financières, des jeunes.
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ANNUAIRE DES ADHÉRENTS
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Retrouvez tous les contacts des CLLAJ sur :
www.uncllaj.org
www.projet-toit.fr
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Bilan de l’activité 2021
UNCLLAJ
6 bis rue Robert et Sonia Delaunay
75011 Paris
www.uncllaj.org
com@uncllaj.org
@uncllaj

